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68 journalistes turcs sont actuellement en attente d’un procès depuis trois ans pour
complot contre l’état. OWNI a interviewé Mine G. Kirikkanat, journaliste turque
reconnue pour sa pugnacité.
Les journalistes turcs estiment que 68 de leurs confrères sont actuellement en attente d’un
procès depuis trois ans. Leur tort ? Ils sont soupçonnés de comploter contre l’état, en
soutenant notamment Ergenekon, supposée organisation nationaliste.
Le 13 av ril, à Strasbourg d’où il a lancé sa campagne des législativ es du 12 juin prochain, le
Premier ministre turc, M. Erdogan, soutient que ces journalistes ne sont pas emprisonnés à
cause de leur activ ité professionnelle.
Sauf que la Turquie a été rétrogradée de la 100ème à la 138ème place en terme de liberté de
la presse depuis 2002, moment de l’arriv ée au pouv oir du parti de la Justice et du
Dév eloppement (AKP) (source RSF).
Mine G. Kirikkanat est l’une des plumes les plus célèbres de son pay s. Éditorialiste à
Radikal et Vatan et aujourd’hui à Cumhuriyet, elle trav aille aussi pour le Kiosque TV 5
Monde. Sociologue de formation elle est également romancière. Élue trois fois journaliste le
plus courageux de Turquie notamment parce qu’elle est fav orable à la reconnaissance du
génocide arménien, elle ne cesse de dénoncer les collusions entre le gouv ernement actuel
et certaines mouv ances islamistes comme celle de Fethullah Gülen – qu’elle soupçonne de
saper les fondements laïcs de son pay s. Ses prises de position lui ont v alu de nombreux
procès qu’elle a gagnés le plus souv ent.

OWNI: Certains de vos confrères sont en garde à vue depuis trois ans. Il
n’y a toujours pas de procès à l’horizon ?

Mine G. Kirikkanat : Les jugements ont

commencé, mais on arriv e à la 178ème audience. Ça n’av ance pas. J’ai quatre amis qui ne
sav ent toujours pas pourquoi ils sont inculpés. Nedim Sener, un ami av ec qui j’ai longtemps
trav aillé, av ait écrit un liv re qui dénonçait les ultra-nationalistes de l’organisation Ergenekon.
Le gouv ernement l’accuse, ainsi qu’un autre confrère, de faire partie de ce mouv ement alors
qu’ils le dénoncent ! C’est un tribunal spécial qui suit ce procès. Selon la loi, on ne peut être
jugé que dans les cinq ans suiv ant l’arrestation dans les tribunaux, une limite prév ue par la
cour européenne dont dépend aussi la Turquie. Mais ces tribunaux spéciaux sont dotés de
pouv oirs hors norme qui peuv ent prolonger la garde à v ue jusqu’à dix ans. La loi a été
changée en 2010, rien que pour cette affaire.

Pourquoi le gouvernement turc soupçonne t-il ces journalistes ?

Depuis que le Parti pour la justice et le dév eloppement (AKP) est au pouv oir il v eut se
débarrasser des opposants gênants. Cela fait parti d’un plan. D’abord ils ont arrêté les
propriétaires de plusieurs chaînes de télév ision et le plus grand groupe de presse turc a été
accablé par des contrôles ﬁscaux puis des redressements colossaux. Actuellement il existe

env iron 80 chaînes de télév ision turques qui émettent sur le plan national. Trois seulement
osent déﬁer ouv ertement ce gouv ernement. Les autres se taisent. Il y a une autocensure.

Le nationalisme est-il un danger sérieux pour le gouvernement Erdogan
?

L’opposition nationaliste n’existe presque plus. Mais l’opposition laïque existe, et plusieurs
journalistes parmi ceux qui sont aujourd’hui en prison en font partie.

Quel est le rôle de l’islamiste Fethullah Gülen, qui vit aux Etats-Unis ?

C’est un v ieil homme malade du diabète, qui est peut-être mort, on ne sait pas. Des
hommes, des ombres, parlent à sa place. Toute la police maintenant sort des écoles de
Fethullah Gülen. Son organisation possède un très grand groupe de presse qui comprend
plusieurs chaînes de télé dont l’une diffuse en anglais, par satellite, ainsi que le quotidien
Zaman qui paraît dans tous les pay s où il y a une communauté turque. C’est le seul à être
publié en deux langues. En France il est imprimé à la fois en français et en turc.
Un confrère, Ahmet Sik, a écrit « L’armée de l’imam » , liv re qui analy se le phénomène
Fethullah Gülen. Ce journaliste d’inv estigation a non seulement été arrêté « provisoirement »
pour cet ouv rage qu’il n’av ait pas encore publié, mais le tribunal spécial a décidé que toutes
les personnes possédant le manuscrit seraient passibles d’arrestation au motif d’aide à une
organisation terroriste. La police a fait une descente au journal Radikal et dans sa maison
d’édition et a détruit les CDs contenant le manuscrit.
Mais les Turcs ne se taisent pas. Plusieurs ONG se sont organisées v ia Internet. Le
manuscrit a été téléchargé 60.000 fois clandestinement ! Une pétition qui rassemble plus de
20.000 signatures de personnes le possédant est aujourd’hui en ligne.

L’Internet mobilise t-il une forte opposition en Turquie?

Oui et elle est partout. Il y a des communautés bien implantées dans le monde. On a
d’ailleurs pu obtenir le liv re à partir d’un pay s tiers. En Turquie il y a 35 millions d’internautes
sur 75 millions d’habitants. Deux tiers de la population possèdent un portable, chiffre qui
correspond aussi à la proportion des moins de trente ans.

Le « printemps arabe » a t-il une inﬂuence sur l’opinion ?

Non. La Turquie est très différente des pay s arabes. Elle a év ité la crise. Sur ce plan-là, il n’y
a rien à dire. Ce gouv ernement islamiste gère très bien l’économie. La Turquie est dev enue
la dix-septième puissance économique mondiale. La monnaie s’est renforcée et le PIB a
augmenté spectaculairement. Av ec sa jeunesse, c’est un pay s en pleine forme. La Turquie
ne manque de rien contrairement au monde arabe. Nous étions plus libres qu’eux, mais
c’est maintenant que les libertés se réduisent. Nous nous battons pour ne pas les perdre
alors que les Arabes v eulent encore les gagner.

La laïcité est-elle menacée en Turquie ?

La Turquie est constitutionnellement un état laïc, ce qui est très discuté en ce moment
puisque la Constitution v a être changée. La laïcité n’existe que sur le papier. Je suis une
journaliste spécialisée dans les religions et je suis connue pour les critiquer toutes, en
particulier l’islam. Aujourd’hui je ne pourrais plus publier les articles que je publiais il y a cinq
ans. Depuis je me tais car je suis menacée de mort, je risque de me faire arrêter pour des
prétextes aberrants. Nous av ons peur de parler de la religion.

On entend peu l’Union européenne s’exprimer au sujet de ces
arrestations…

Un nombre très important de députés touche de l’argent de la part de l’État turc pour plaider
la cause de ce gouv ernement. Il n’y a pas de preuv e, mais ça se dit tant chez les
journalistes que chez les diplomates. Ces députés ont tellement chanté les louanges de ce
gouv ernement qu’il leur est très difﬁcile maintenant de l’épingler.
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COLAGROSSI DANIEL
le 18 avril 2011 - 18:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mes chers compatriotes, l’exemple d’un islamisme rampant dans les arcanes
d’un état laïc, et le détournant à leur ﬁn, pointe peut être le bout de son nez, ici en
France, avec l’exemple du vandalisme du tableau d’Andress Serrano à Avignon “Piss
Christ”, qui peut laisser planer une interrogation sur les liens des discours sulfureux d’un
Président de la République en Mars au Vezelay, et d’un Ministre de l’Intérieur impliqué
religieusement, dans des propos spirituels à l’acide lactique.
Comment une oeuvre qui existe depuis 1987, sous la même forme, et qui n’a pas
provoqué de scandale dans le monde, à par l’Australie, peut-elle tout d’à coup susciter
une indignation qui va jusqu’au vandalisme?
Entendons-nous bien, ce n’est pas les coups de marteau sur la photo qui me gène, les
hommes ont fait pire dans l’histoire du Christ, en le cruciﬁant. Non! l’acte de ces
imbéciles plus purs, que Javel La Croix sont à la mesure de leur conditionnement. Ce
qui m’offusque profondément, c’est la mécanique instigatrice qui ne se nomme pas
encore, et qui pointe son doigt.
Faudra-t-il revenir sur les pas d’un Benjamin Péret, qui montait en chair d’une église les
dimanches de messe, en hurlant à l’auditoire : “Il faut zigouiller tous les curés, car ils
empêchent les femmes de baiser…”
Est-ce que cette parole appelant aux crimes de calotins extrémistes, remettrait l’identité
du Christ dans le droit chemin du royaume de l’Institut Civitas? Je ne crois pas! Alors,
exprimez vos désaccords sur un registre à la hauteur de la pureté de vos croyances.
“Guérissez votre pain pour attabler le vin” R. Char
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[...] « Les Turcs se battent pour ne pas perdre leur liberté » Interview de la journaliste
Mine G. Kirikkanat, l’une des plumes les plus célèbres de son pays. Éditorialiste à
Radikal et Vatan et aujourd’hui à Cumhuriyet, elle travaille aussi pour le Kiosque TV5
Monde. Sociologue de formation elle est également romancière. Élue trois fois journaliste
le plus courageux de Turquie notamment parce qu’elle est favorable à la reconnaissance
du génocide arménien, elle ne cesse de dénoncer les collusions entre le gouvernement
actuel et certaines mouvances islamistes comme celle de Fethullah Gülen – qu’elle
soupçonne de saper les fondements laïcs de son pays. Ses prises de position lui ont
valu de nombreux procès qu’elle a gagnés le plus souvent. La suite à lire sur Owni [...]

